
 

• Configurations requises 
PC : Windows XP, 7, 8, 10 
Mac : IOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 
Flash Player 11 
Internet Explorer 8 ou versions ultérieures, Firefox version 
3.4 ou versions ultérieures, Chrome, Safari, Opera toutes versions 
 

• Installer le CD-Rom 

Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur. L’installation se lance automatiquement. Si ce 
n’est pas le cas, aller dans « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fichier 
« Rituels_langue_orale_PC.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fin. Une icône 
s’affiche alors sur le « Bureau » : double cliquer dessus pour lancer le DVD. 
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône pour l’ouvrir. 
Double cliquer sur « Rituels_langue_orale_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le 
dossier « Applications ». Aller dans le dossier « Applications » et double cliquer sur « 
Rituels_langue_orale_Retz ». 
L’insertion du DVD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et 
Mac). 

 

• Écouter les virelangues, chants et histoires racontées 

Pour vous familiariser avec les activités de prononciation, articulation, chants et contes, vous 
pouvez écouter dans le CD : 
• tous les virelangues présentés dans cet ouvrage en activité 1 ; 
• la plus grande partie des textes des activités 2 chantés ; 
• toutes les histoires inventées et racontées par Véronique Rey. 
 
  



1) Pour accéder aux pistes audio, cliquer sur le type d’activités souhaité ou cliquer sur 
l’entrée par semaine. 

 

 

Au clic sur l’entrée « 1. Souffle, son, prononciation » : 

 



Au clic sur l’entrée « 2. Souffle, son, intonation » : 

 

 

Au clic sur l’entrée « 3. Attention conjointe » : 

 



Au clic sur l’entrée « Toutes les activités organisées par semaine » : 

 

 

2) Cliquer sur le nom du virelangue ou du chant ou de l’histoire que vous voulez 
écouter : 

 



3) Vous pouvez aussi télécharger tous les fichiers audio en cliquant sur « Télécharger 
les fichiers audio » : 

 

 

 Choisissez l’endroit où vous voulez télécharger les fichiers audio et cliquer sur 
« Enregistrer » : 

 



Le dossier compressé s’est copié sur votre ordinateur. Double-cliquez ou faites un clic droit 
« Ouvrir »pour l’ouvrir : 

 

 

Double-cliquez ou faites un clic droit « Ouvrir »pour ouvrir le dossier : 

 

 

Les trois dossiers apparaissent : 

 

 



Double-cliquez ou faites un clic droit « Ouvrir »pour ouvrir le dossier choisi et accéder aux 
fichiers audio : 

 

  

 

Double-cliquez sur le fichier audio pour l’écouter. 

Le logiciel que vous avez choisi par défaut se lancera (iTunes ou autre). 

 

Bonne écoute ! 

 


